
ASSOCIATION FRANÇAISE 

POUR LES NATIONS UNIES       
Aix-en-Provence 

A  PPEL A   C  ONTRIBUTION  

L’Observateur des Nations Unies – Volume  49 (2020-2)

« Appel ouvert sur l’actualité juridique internationale »

Pour le volume 49 de L’Observateur des Nations Unies, le bureau de l’Association Française

pour les Nations Unies lance un appel à contribution ouvert. 

Toute contribution portant sur l'actualité juridique internationale ou une thématique entrant

dans les sphères d'intérêt de L'Observateur des Nations Unies sera prise en considération pour

publication,  sous  réserve  du  respect  de  la  charte  éditoriale  de  L'Observateur ainsi  qu’en

fonction de la qualité de la contribution. 

En  fonction  du  nombre  de  contributions  reçues,  une  sélection  pourra  être  effectuée  par

domaines du droit international. 

Nous vous invitons à soumettre vos contributions complètes et rédigées avant le 15 Janvier

2021  à  l’adresse  suivante :  obsnu49@gmail.com.  Tout  document  devra  être  envoyé  sous

format  .doc.  Nous reprendrons contact  avec vous au plus  tard le  19 Février  2021,  après

sélection des contributions par le comité scientifique de la revue. 

Des corrections pourront être demandées, avant mise en page et lancement de la publication

du numéro 49 au plus tard à la fin du mois de Mars 2021. 

Ndraman Wilfried Adou et Nina Webert 

Responsables du volume
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ASSOCIATION FRANÇAISE 

POUR LES NATIONS UNIES       
Aix-en-Provence 

CALL FOR PAPERS

L’Observateur des Nations Unies – Volume  49 (2020-2)

« Open Call – International legal developments »

For volume 49 of  L'Observateur des Nations Unies, the  board of the Association Française

pour les Nations Unies is launching an open call for papers.  

Any contribution relating to international legal  developments or a theme falling within the

spheres of interest of  L'Observateur des Nations Unies  will be taken into consideration for

publication, subject to compliance with the Observateur's editorial charter and depending on

the quality of the contribution.

Depending on the number of contributions received, a selection may be made by fields of

international law.

We invite you to submit your projects of contribution before the 15th January 2021

to the following address: obsnu49@gmail.com. All the documents will have to be sent in doc.

Format. 

We will renew contact with you on the 19th February 2021, following the selection of the

contributions  by  the  scientific  committee  instituted  for  the  evaluation  and  review.  Some

corrections might be requested subsequent to the submission of the contribution, before the

page layout and the publication is launched during the end of the month of March, 2021.

Ndraman Wilfried Adou et Nina Webert 

Heads of publication  
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